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Conscients que les programmes scolaires changent 
et que la programmation est désormais un élément 
clé dans l’apprentissage des élèves, CASIO fait 
évoluer ses modèles phares pour permettre aux 
professeurs et aux élèves de travailler simplement la 
programmation en classe, et ce directement depuis 
la calculatrice.

CALCULATRICES SCOLAIRES CASIO

GRAPH 90+EFX-92+ SPÉCIALE COLLÈGE

CAP SUR LA 
PROGRAMMATION !



* Source : GfK Panelmarket FRANCE, segments des calculatrices scientifiques, tous circuits confondus, janvier-décembre 2017* Source : GfK Panelmarket FRANCE, segments des calculatrices scientifiques, tous circuits confondus, janvier-décembre 2017

FX-92+ SPÉCIALE COLLÈGE
Pour une première approche de
la programmation au collège. 

Avec 79,5% de parts de marché en valeur*, CASIO est N°1 sur le marché des calculatrices scientifiques.

Depuis la rentrée 2016, les professeurs de mathématiques doivent initier les collégiens à la programmation informatique. 
En e� et, le codage est désormais une compétence clé au programme o� iciel de l’Education nationale et fait partie intégrante de 
l’épreuve de mathématiques du Brevet.

Tous les établissements n’étant pas toujours équipés de postes informatiques en assez grand nombre, les professeurs doivent 
souvent enseigner la programmation de manière «débranchée», c’est-à-dire faire du codage sur papier.

CASIO répond à cette problématique en lançant une nouvelle version de sa calculatrice phare au collège, la fx-92+ Spéciale 
Collège, enrichie de deux nouveaux menus Algorithmique et Tableur. 

  Menu à icônes
  Ecriture naturelle en 2D
  Statistiques à 1 et 2 variables
  Calculs avec des fractions

MENU ALGORITHMIQUE
Boucles, conditionnelles, variables, construction de 
figures, … création simplifiée de petits programmes 
en classe à l’aide des 16 instructions contenues dans 
la calculatrice.

MENU TABLEUR
L’utilité du tableur dans l’apprentissage des 
mathématiques est reconnue depuis de nombreuses 
années. CASIO propose dans cette calculatrice un 
menu tableur simple spécialement pensé pour les 
collégiens.



* Source : GfK Panelmarket FRANCE, segments des calculatrices graphiques, tous circuits confondus, janvier-décembre 2017

GRAPH 90+E
Un apprentissage plus poussé 
de la programmation grâce au 
nouveau menu Python.

MENU
PYTHON

DISPONIBLE VIA 
MISE À JOUR DE 

LA CALCULATRICE
DÈS LA RENTRÉE

2018.

CASIO est également leader sur le segment des calculatrices graphiques avec 50,4% de part de marché en valeur*.

Les collégiens ne sont pas les seuls concernés par la montée en puissance de l’apprentissage de la programmation en classe. 

En e� et, le nouveau programme scolaire des lycéens de seconde générale et technologique prévoit une partie entièrement 
dédiée à l’algorithmique et la programmation, rappelant aux professeurs de mathématiques l’importance de l’enseignement de 
ces deux notions (cf. circulaire n°2017-082 du 2 mai 2017).

Et c’est Python, plébiscité internationalement par les développeurs, qui a été choisi par l’Éducation nationale comme langage 
de référence pour initier les élèves à la programmation au lycée.  

CASIO accompagne les professeurs en proposant un nouveau menu de programmation en langage Python sur sa calculatrice 
couleur Graph 90+E. Ce nouvel outil permet de consolider l’apprentissage fait en salle informatique par une utilisation au 
quotidien en salle de classe.

  Grand écran couleur
  Géométrie dans l’espace
  Tableur
  Calcul vectoriel

MENU PYTHON
Ecriture des commandes en couleur pour plus de clarté.

TRANSFERT DE PROGRAMMES
Programmes au format universel Python (.py) :
permet d’éditer ou d’exécuter les programmes
sur ordinateur ou sur calculatrice.
Transfert des données simplifié – sans logiciel : 
stockage sur la calculatrice comme sur une clé USB.



Rejoignez notre Fanpage CASIO 
Calculatrices sur Facebook www.casio.fr

CASIO est l’un des premiers fabricants mondiaux de biens de consommation électroniques. 
L’entreprise se consacre depuis sa fondation en 1957 au développement de produits caractérisés 
par une technologie de pointe et une innovation constante. Aujourd’hui, la palette de produits 
CASIO englobe des calculatrices, montres, instruments de musique, vidéoprojecteurs, systèmes 
d’encaissement et terminaux portables.
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1957
Lancement de la CASIO 14-A, 
première calculatrice compacte 
électrique. Création de la maison 
mère CASIO Computer Co, Ltd.

1978
Lancement de la première 
calculatrice au format carte
de crédit, la CASIO Mini Card
(LC-78, d’une épaisseur de
3,9 mm seulement).

2003
Lancement de la ClassPad, 
première calculatrice 
graphique formelle avec écran 
tactile et stylet.

2015
Lancement des nouvelles calculatrices 
graphiques Graph 25+E, Graph 35+E et 
Graph 75+E avec Mode Examen intégré.

Lancement de la nouvelle calculatrice 
scientifique fx-92 Spéciale Collège avec 
la fonctionnalité QR Code et son 
application mobile CASIO EDU+.

1992
Lancement des AZ-8 et SL-300 LH, 
calculatrices arithmétiques de poche 
dédiées à l’école primaire.

2013
Lancement de la fx-CP400, 
première calculatrice 
graphique formelle à écran 
couleur entièrement tactile.

2017
Lancement de la Graph 90+E, 
calculatrice graphique à écran 
couleur dotée d’un menu 
Graphes 3D.
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CAP SUR LA 
PROGRAMMATION !

CASIO : 60 ANS D’INNOVATION


